
    Mère      

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 

ENFANT 

:  :  

:  

Formulaire d’inscription  

En cas d’absence de l’enfant sur une journée et/ou demi-journée vous avez la possibilité de le signaler 
à l’équipe en début de semaine. 

Attention : aucune modification ne sera prise en compte après réservation. 

DIVERS 

Périscolaire du Centre  3 rue du Gal Streicher - 67120 MOLSHEIM 
Tél. 03.88.38.65.44 

   Signature : 

Informations : 

Nous vous prions de bien vouloir compléter cette 
fiche et de la remettre au SSP. 

Priorité aux enfants scolarisés à Molsheim jus-
qu’au 05/02/2021 

Date limite d’inscription : 12/02/2021 

(dans la limite des places disponibles) 

   

Cocher le forfait: 

1/2  
matin 

1/2  
aprem  Journée 

   

Formulaire d’inscription 



Kougelhpof se présente 

 Carte postale 

 Parcours ton continent  

 Crée ton étoile de Mer 

 Montetachaise  

Couronne-toi 

Kazatchok 

Dragon 

Danse avec le Panda 

Histoire d’ombres 

Chasse au dragon 

Fabrique ta locomotive 

Ne perds pas ta destination 

Ca va pencher 

Gorille Coco 
Viens fondre au soleil 

Poupée chinoise 

Le parcours du samouraï 

Revois toute l’aventure de  

Monsieur Kougelhopf  

Le programme d’activités  

Les vacances d’hiver 2021 

Les enfants sont sous la responsabilité du personnel encadrant dans les 

plages horaires d'ouverture : aucune sortie de votre enfant, en dehors des 

temps d’accueil, ne sera autorisée. 

Merci de le respecter. 

Accueil à partir de 7h30  

Activités : 9h00 - 11h30 (restauration à 12h00) 

Réouverture : 13h30 

Reprise des activités : 14h00 - 17h00 

Fin de la journée : 17h00 - 18h30 

- Maternelles - 
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 Lundi 22 février  Mardi 23 février  Mercredi 24 février  Jeudi 25 février  Vendredi 26 février 

Crée ton passeport pour partir à 
l’aventure avec Monsieur 

Kougelhopf  

Atterrissage chez les Amérindiens : 
Bâton de pluie et couronne de 

plumes pour une danse de la pluie 

On bouge dans le rythme de la 
danse country 

  

Initiation au foot américain 

Fabrique ton avion pour un embar-
quement immédiat direction 

l’Afrique avec  
Monsieur Kougelhopf  et  

Création de Tamtam 

Tous en couleurs : création de 
tenue traditionnelle 

En route vers l’Amérique : un voyage 
inattendu en Montgolfières 

Parcours indiens contre cowboys 
  

Les légendes d’Amériques 

Attention ça pique ! Cactus en folie 
  

Hamburger party 

Masques africains 
  

Jeux traditionnels 

Danse typique 
  

Contes et légendes 
D’Afrique  

 Lundi 01 mars  Mardi 02 mars  Mercredi 03 mars  Jeudi 04 mars  Vendredi 05 mars 
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